
Notes :

1  Rotation du cou de chaque côté

 
effectuez des demi-cercles de gauche à droite puis
de droit à gauche avec la tête.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 40s

2  Pendule

 

Tenez-vous debout près d'une chaise stable ou
d'un comptoir/table.
Inclinez le tronc vers l'avant en prenant appui sur la
chaise.
Laissez votre bras pendre vers le sol (vous devez
relâcher l'épaule et le bras).
Balancez votre bras vers l'avant, vers l'extérieur,
vers l'arrière et vers l'intérieur afin de former des
cercles.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 40s/side

3  Lancer balle tennis: 1 balle

 

Assoyez-vous avec une balle de tennis dans votre
main blessée/faible. 
Lancez la balle à quelqu'un qui vous la lance en
retour. 
Répétez.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 40s

4  Circumduction des poignets

 

Joignez les mains ensemble et faites des rotations
des poignets dans les deux directions.
Seulement vos poignet devraient bouger; vos bras
devraient rester fixes.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 40s

5  Mobilité cheville, alphabet
 Tracez l'alphabet avec votre pied.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 20s/side

6  Flexion/extension genou

 

Assoyez-vous bien droit sur une chaise, les pieds
écartés et placez une serviette sous un pied.
En utilisant votre pied, glissez la serviette sous la
chaise en pliant votre genou le plus possible.
Ensuite, poussez la serviette vers l'avant en
dépliant le genou le plus possible.
Répétez.

Séries: 1  Réps: 2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 60s

7  Flex./abd. de la hanche

 

Assoyez-vous sur une chaise avec une belle posture
bien grande. Dépliez le genou droit devant vous. 
En gardant la jambe droite et le bassin stable,
bougez la jambe vers l'extérieur et fléchissez le
genou pour descendre le pied sur le sol. 
Faites le mouvement inverse pour ramener le pied
vers le centre et répétez.

Séries: 1  Réps: 2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 60s

8  Fente avant avec support

 

Tenez-vous debout à côté d'une table ou d'un
comptoir, et placez une main sur celle-ci. Faites un
pas en avant pour effectuer une fente avant.
Assurez-vous que le genou ne dépasse pas les
orteils. Alternez les jambes.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 40s/side
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9  Développé cubain

 

Placez-vous debout en tenant un poids dans chaque
main avec le menton rentré, les paumes vers
l'arrière et les épaules basses et vers l'arrière.
Haussez les poids avec le haut du bras à la hauteur
de l'épaule, les coudes pliés à 90 degrés. 
Effectuez une rotation des bras vers le haut tout en
gardant les coudes à 90 degrés et montez les bras
au-dessus de la tête le plus haut possible.
Refaire les étapes dans l'ordre inverse et revenez à
la position initiale en gardant la tête, les omoplates
et le corps stables.

Séries: 1  Réps: 2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 20s

10  Rotation en position assise (taper des mains)

 

Assoyez-vous droit sur une chaise avec les pieds
écartés. D'abord, ouvrez les bras de chaque côté,
puis tournez le tronc vers la gauche et amenez
votre main gaucha sur votre main droite. Revenez à
la position initiale et répétez de l'autre côté.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-40s

11  Élévations latérales penché

 

S'asseoir et se pencher vers l'avant en gardant le
dos droit.
Soulever les poids sur le côté en ligne avec les
épaules.
Ne pas soulever plus haut que la hauteur des
épaules
Garder la tête alignée avec la colonne vertébrale et
ne pas amener le menton devant en soulevant les
poids.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-40s

12  Flexion/extension genou

 

Assoyez-vous bien droit sur une chaise, les pieds
écartés et placez une serviette sous un pied.
En utilisant votre pied, glissez la serviette sous la
chaise en pliant votre genou le plus possible.
Ensuite, poussez la serviette vers l'avant en
dépliant le genou le plus possible.
Répétez.

Séries: 1  Réps: 2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 60s

13  Abduction hanches assis

 

Assoyez-vous sur une chaise ou un lit.
Écartez les genoux le plus possible.
Revenez au centre et répétez.

Séries: 1  Réps: 2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 60s

14  Élévation bras et jambe opposée

 

Assoyez-vous bien droit sur une chaise avec le dos
décollé du dossier.
Contractez la ceinture abdominale, et soulevez
lentement un bras vers le plafond et la jambe
opposée.
Descendez le bras et la jambe au sol, puis répétez
l'exercice avec les membres opposés.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 60s

15  Flexion plantaire résistée

 

Assoyez-vous sur une chaise avec les pieds à plat
au sol.
Montez sur la pointe des pieds afin de soulever les
talons du sol.
Redescendez et répétez.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30s

16  Flexion dorsale cheville

 

Assoyez-vous sur une chaise, le dos bien droit et
les pieds légèrement écartés.
En gardant vos talons au sol, soulevez l'avant de
votre pied aussi haut que possible.
Retournez à la position initiale et répétez.
Pour progresser, répétez avec un poids sur votre
pied.

Séries: 1  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30s
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17  Étirement fléchisseurs hanche

 

Assoyez-vous sur le bord d'une chaise et étirez une
jambe derrière en gardant une fesse sur la chaise.
Gardez votre dos en position neutre.
Vous devriez ressentir un étirement confortable
devant la hanche.
Maintenez la position selon les recommandations et
respirez normalement.

Séries: 1  Réps: 1-2  Fréq: 2-3x/wk  Durée: 30-60s

18  Étirement ischiojambiers

 

Assoyez-vous sur le bord d'une chaise solide avec
une jambe tendue en avant et l'autre jambe fléchie.
Amenez les fesses vers l'arrière tout en gardant le
dos droit et en penchant le tronc vers l'avant,
jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement
derrière la jambe tendue.
Maintenez cette position pour la durée
recommandée.

Séries: 1  Réps: 1-2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-60s

19  Étirement mollet

 

Stabilisez-vous une jambe devant l'autre en utilisant
une chaise ou un mur. Gardez les pieds pointés vers
l'avant et fléchissez le genou avant jusqu'à ce que
vous ressentiez un étirement dans le mollet arrière.
Gardez le talon du pied arrière au sol.Maintenez la
position pour quelques instants ou selon les
recommandations.

Séries: 1  Réps: 1-2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-60s

20  Étirement des adducteurs

 

Assoyez-vous sur une chaise, face au dossier.
Avec les jambes écartées, amenez vos fesses
aussi près du dossier de la chaise que vous le
pouvez.
Vous devriez ressentir un étirement à l'intérieur des
cuisses.
Maintenez la position.

Séries: 1  Réps: 1-2  Fréq: 2-3/wk  Durée: 30-60s
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